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C o m u n e  de MONTAGHIEU 

Plan d'Occupation den Sols 

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1 : Champ d'application territorial du plan. 

Article 2 : Portee respective du reglement l'egard d'autres 
legislations relatives a l'occupation des sols. 

Article 3 : Division du territoire en zones. 

Article 4 : Adaptations mineures. 



Article 1 - Champ d'~pp1ication Territorial du Plan - 
Le present règlement s'applique au territoire de la commune de 
MONTAGNIEU 

Article 2 - Portee respective du règlement A l'ggard des autres 
legislations relatives B l'oc3ation des sols 

Sont et demeurent notamment applicables au territoire communal : 

1'- l .as  aervit~des d ' t i l t  p u b l i q u e  I O S  R L'annexe 
du plan. 

2 ' -  Les articles R 111.2, R 111.3, R 111-3.2, R 111 4, R 111.14 
R 111-14-2, R 1 1 - 1  111-21 du Code de l'Urbanisme 
rappells ci-après: 

-~ 

l 1 
1 Article R 111-2 : Le permis de construire peuc €tre refuse ou n'être 1 
1 accorde que sous reserve de l'observation de prescriptions speciales ] 
1 si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont 1 
/ de nature A porter atteinte B la salubrite ou B la securite publi- 1 
1 que. 
I 
Article R 111-3 : La construction sur des terrains exposes A un ris- 1 
que tel que : inondation, erosion, affaissement, eboulement, avalan- 
ches, peut, si elle est autorisee, &tre subordonnee a des conditions 1 
speciales. Ces terrains sont delimites par arrete prefectoral pris I 
apres la consultation des services interesses et enquête dans les 1 
formes prevues par le decret n059-701 du 6 JUlN 1959 relatif B la 1 
procedure d'enquete prealable B la declaration d'utilite publique et 1 
avis du Conseil Municipal. 1 

l 
Article R 111-3.2 : Le permis de construire peut être refuse ou -- l 
n'être accorde que sous reserve de l'observation de prescriptions 1 
speciales si les constructions sont de nature, par leur localisa- 1 
tion, h compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site I 
ou de vestiges arch6ologiques. (1) 1 

l 
Article R 111-4 : Le permis de construire peuc être refuse sur des 1 
terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 1 
privees dans des conditions rependant à l'importance ou à la destinai 
tion de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisage et notam- 1 
ment si les caracteristiques de ces voies rendent difficile la cir- 1 
culation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il 1 
peut €galement être refuse si les accès presentrnt un risque pour la 1 
securite des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 1 
utilisant ces accès. Cette securit6 doit erre apprecile compte-tenu, 1 
notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que 1 
de l'intensite du trafic. 1 

(1) Les vestiges ne doivent en aucun cas être detruits avant examen 
par des specialistes et tout contrevenant sera passible des 
peines prevues A l'article 257 du Code pEnal.( alerter M. le 
Directeur Regional des Affaires Culturelles 23, rue Roger 
Radisoo 69 322 LYON Tel. (7) 825 79 16.) 



Commune de MONTAGNIEU D.C. 3 

La d é l i v r a n c e  du  permis de  c o n s t r u i r e  p e u t  e t r e  subordonnée  : 

a )  à l a  r é a l i s a t i o n  d ' i n s t a l l a t i o n s  p r o p r e s  à a s s u r e r  l e  s t a t i o n n e -  
ment h o r s  d e s  v o i e s  p u b l i q u e s  d e s  v é h i c u l e s  c o r r e s p o n d a n t  aux  
b e s o i n s  de  l ' immeuble à c o n s t r u i r e  ; 

b) à l a  r é a l i s a t i o n  de v o i e s  p r i v é e s  ou de cous  a u t r e s  aménagements 
p ô r r i c u l i e r s  n é c e s s a i r e s  au r e s p e c t  d e s  c o n d i r i o n s  de  s é c u r i t é  
meiir ici~:?Ées a u  <liiixième a l i n é a  c i - d e c c u s .  

Le nombre d e s  a c c è s  sur l e s  v o i e s  p u b l i q u e s  e u  Ecre l i m i r é  dans  
l ' i n t é r ê t  de  l a  s é c u r i t é .  En p a r t i c u l i e r ,  l o r s q u e  l e  t e r r a i n  e s t  
d e s s e r v i  p a r  p l u s i e u r s  v o i e s ,  l e s  c o n s r r u c r i o n s  peuven t  n ' ê t r e  a u t o -  
r i s é e s  que  s o u s  r é s e r v e  que l ' a c c è s  s o i t  é t a b l i  s u r  l a  v o i e  où l a  
gêne pour  l a  c i r c u l a t i o n  s e r a  l a  moindre .  

~ r t i c l e  K 111-14 : L ' a u t o r i t é  compétente  e x i g e ,  e n  t a n t  que de 
beso in  : 

l a )  l a  r é a l i s a t i o n  e t  l e  f inancement  d e s  équ ipemen t s  p r o p r e s  à 
l ' o p é r a t i o n  d é f i n i s  à l ' a r t i c l e  L  332-15 ; 

I 
b) l e s  p a r t i c i p a r i o n s  v i s é e s  aux  a r t i c l e s  L 3 3 ~ - 6 - 1  (2 ' )  e t  

L  332-9 ; l 
c )  l a  c o n s t r u c t i o n  de locaux s p é c i a l e m e n t  d e s t i n é s  à l ' équ ipemen t  

commercia l  e r  a r t i s a n a l  n é c e s s a i r e  aux  b e s o i n s  d e s  occupanr s  d e s  
immeubles p r o j e t é s  ; 

l d )  l a  c o n s t i t u t i o n  d 'une a s s o c i a t i o n  s y n d i c a l e  c h a r g é e  de la g e s t i o n  
e t  de l ' e n t r e t i e n  d e s  ouvrages  e t  aménagements d ' i n t é r ê t  c o l l e c -  1 

1 t i f .  



Commune de IONTAGNIW 

: Le pemie de construire eet delivré dana le 
1 
l 

1 respect des pr6occupationa d'environnement définies A l'article ler 1 
1 de la loi 0'76-628 du 10 JUILLET 1976 relative B la protection de la 1 
1 nature. 11 peut n'être accorde que sous reserve de l'observation de 1 
1 prescriptions apeciales si les constructions par leur aituation, 1 
1 leur destination ou leurs dimensions sont de nature A avoir des con- 1 
I sequences dommageables pour l'environnement. 1 

l 
1 Article R 111-15 : Le permis de construire peut être refus6 ou 

i .  
I 

1 n'8tre accardf que sous ~ ~ r ' s e r v e  de l'observation de prescriptions 1 
bpeciales lorsque, par Irui- iniportance , leur situation, et l e u r  af- 1 

1 fectation. des constructions contrarieraient l'action d'amenagement 1 
1 du territoire et d'urbanisme telle qu'elle resulte de directives 1 
1 d'amenagement national approuvees par decret et notamment des dispo- 1 
1 sitions d'un schema directeur approuve dans le cas vise en c) de 1 
I l'article R 122.15. 1 
I I 
/ Article R 111-21 : Le permis de construire peut @tre refuse ou 1 
1 ol@tre accorde que sous reserve de l'observation de prescriptions 1 
1 speciales si les constructions, par leur situation, leur architec- 1 
1 ture, leurs dimensions ou l'aspect extdrieur des bltiments ou ouvra- 1 
1 ges A edifier ou à modifier sont de nature 2 porter atteinte au Ca- I 
1 ractere ou A 11int6rét des lieux avoisinants, aux sites, aux paysa- I 
1 ges naturels ou urbains ainsi qu'a la conservation des perspectives I 
1 monumentalee. 1 
L -  I 
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Article 3 - Division du territoire des zones : 

/ Le territoire couvert par le Plan d'occupation des Sols est divise en 

i zones delimitees par un tiret4 et reper4es au plan par les indices 
suivants ; 

/ 

Zonea urbaines 
Zones U dites zones urbaines. dans lesquelles les capacit4s des 
equipements publics existants ou en cours de réalisation permettent 
d'admettre imrnediatement des constructions. 

i - 
/ 

C e s  z o n c s  f o , , t  l ' c t b j e t  des chapitres du titre II 

Zones naturelles: 

- Zones NA dites zones d'urbanisation future qui peuvent être 
urbanisees à l'occasion soit d'une modification du plan 
d'occupation des sols, soit de la creation d'une zone 
d'amenagement concerte ou de la realisation d'op4rations 
d'amenagement ou de construction compatibles avec un 
amenagement coherent de la zone tel qu'il est defini par le 
reglement ; 

- Zones NB desservies partiellement par des equipements qu'il 
n'est pas prevu de renforcer et dans lesquelles des 
constructions ont dejà et4 edifiees. 

- Zones NC, zones de richesses naturelles à proteger en raison 
notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse 
du sol ou du sous-sol ; 

- Zones ND à proteger en raison, d'une part, de l'existence de 
risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualice des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur interêt, 
notamment du point de vue esthetique ou 6cologique. 

Ces zones font l'objet des chapitres du titre 111. 

Le Plan comporte aussi : 

- les terrains classes comme espaces boises .3 conserver proteger ou 
B creer en application des articles L 130-1 et 130-2 du Code de 
l'urbanisme. 

- Les emplacements reserves aux voies et ouvrages publics, aux 
installations d'inter0t general et aux espaces verts enmeres en 
annexe. 

Article 4 - Adaptations mineures : 

Les dispositions des articles 1 à 13, sauf pour les interdictions, des 
reglements de chacune des zones ne peuvent faire l'objet que d'adapta- 
tions mineures rendues necessaires par la nature du sol, la configura- 
tion des parcelles ou le caractere des constructioos avoisinantes. 



f Chapitre I - Dispositi~ns applicables à la zone UA 

Caractére de la Zone 

La zone UA correspond aux paities agglomérées les plus denses de la commune dans 
lesquelles les capacîtés des êquipements pemiettent la r+alisation de consmictmns 
nouvelles avec une densU proche des construçtlons traditionnelles. 

Elle comporie un secteur UAN II6 d un risque faible de ruissellement de versant. 

SECTION 1 - Nature de I'occupation et de i'utittsation du sol 

Article UA 1 -Occupations et utilisations du sol admises 

Toutes les occupations et utilisations du sol sont admises sauf celles interdites B 
l'article UA 2. 

Dans te secteur UArv, affecté par un nsque faible de ruissellement de versant, tes 
cunstrudiwis sont autorisées sous réserve que (cf. fiches conseils no O et n' 1) les 
ouvertures de la façade amont etiou des façades latérales soient situées B + 0,60 
mètre au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs 

Article UA 2 -Occupations et utilisations du sol interdites 

1.- Les affouillements ou exhaussements de sol et les exploitations de carri8res 

2.- Les terrains de camping caravanage et de stationnement de caravanes. 

3.- Les installations classées pour la protection de i'environnement ou toute autre 
installation qui entraynerait pour le voisinage, une incommodité, et en cas d'accident ou 
de fonctionnement défectueux. une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des 
dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 

Commune de MONTAGNlEU 



SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article UA 3 -Accès et voirie 

Sans objet - L'article R.111-4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans les Dispositions 
Génératas reste applicable. 

Les accès automobiles et portent de garages devront se tenir A 5 metras des voies 
publiques. 

Article UA 4 - Desserte par les réseaux 

t -  Eau: 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au &seau 
public d'eau potabie. 

1 - Eaux usées : 

Toute construction doit &ire raccordée au réseau public d'assainissement 
ccnformément à l'article 33'du Code de la Santé Publique. 

2 - Eaux pluviales : 

Toute construction doit ëtre raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
A défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme a la 
réglementation en vigueur est obligatoim. 

2.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau w en cas de reseau insuffisant, ies aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
proprietaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain 

Le réseau Moyenne Tension sera realisé en souterrain sauf en cas d'impassibilité 
technique ou de coDt hors de proportion avec Saménagement prévu. 
Le reseau Basse Tension sera réalisé en souterrain dans les opérations d'ensemble 
sauf en cas d'impossibilit6 technique. 

Commune de MONTAGNIEU 





Article UA 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel 
jusqu'à l'égout de toiture, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect, la hauteur 
maximum des constructions sera la hauteur moyenne des constructions avoisinantes. 
L'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des 
constructions avoisinantes peut être reiusée ou subordonnée à des conditions particulières. 

Dans tous les cas, la hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres mesurée 
au faîtage. 

Article UA11 - Aspect extérieur 

L'article R111.21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 1) 
demeure applicable. 

Dis~ositions particulieres pour les bâtiments d'habitation : 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous r é s e ~ e  de l'observation 
de prescriptions spéciales si : 

pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre excédant 
0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant construction 

la toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan 

- dans le cas de batiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux pans 
simples le faitage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du bâtiment 

- les toitures ont une pente inférieure à 50% pour l'habitation, 30% pour les annexes, 
hangars, gymnases et autres bâtiments 

la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de « terre cuite vieillie » 
et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse 

- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne respectant pas 
la tonalité générale du site urbain 

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges ouvertures 

- la hauteur des clôtures est supérieure à 2 mètres 

Commune de MONTAGNIEU 



Article UA 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de I'immeuble à construire 
doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 

Article UA 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés 
classés 

Sans objet. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article UA 14 - Coefficient d'Occupation du Sol 

C.O.S. différencié 
Le coefficient d'occupation du Sol (Ç.O.S.) est fixé à .  

- 0,20 pour I'habltat sans assainissement collectd. 
- 0,50 pour les commerces et habitations reliées au réseau collectd 

d'assainissement, 
- Pas de C.0 S pour les équipements publics 

Lorsqu'un projet comprend des surfaces de planchers de destinations différentes, la 
superficie de plancher totale du projet ne peut exckder la somme des superficies de 
plancher affectées à chacune des destinations, obtenue en appliquant le C.O.S. de 
chaque destination à une partie du terrain. la somme des superficies des parties de 
terrain étant égale à la superficie du terrain. 

Article UA 15 - Dépassement du coefficient d'Occupation du Sol 

Sans objet. 
Le réaménagement d'un batiment dépassant le C.O.S. a l'identique des surfaces est 
autortse sans paiement de la taxe de surdensité. 

Commune de MONTAGNIEU 



l 
Chapitre II - Dispositions applicables à la zone Ula 

Caractère de la zone 

La zone Ula est destinée principalement à des activités : 

- Industrielles, artisanales et aux activités commerciales qui s'y rattachent 

- de service. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article Ula 1 - Occupation et utilisations du sol admises 

- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou 
d'intérêt collectif. 

- Les constructions à usage de bureaux et de service 

- Les constructions à usage artisanal et industriel 

- Les constructions à usage d'entrepôts. 

- Les habitations destinées au gardiennage, à la surveillance ou à la direction 
des établissements autorisés. Leur surface hors œuvre nette ne devra pas 
excéder 130 m2. Elle devront être situées à moins de 30 mètres du bâtiment 
d'activité. A moins que l'habitation ne soit intégrée dans un bâtiment 
d'activitbs, le permis de construire sera refusé si le bâtiment d'activités n'est 
pas réalisé. 

- Les affouillements et exhaussements de sol dans la mesure où ils sont 
nécessaires à la construction, à la mise hors d'eau ou à des aménagements 
compatibles avec la vocation de la zone. 

Article Ula 2 -Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes constructions, installations, occupations et utilisations du sol sauf celles 
énumérées à l'article UI 1. 

Commune de MONTAGNIEU - R6v;s;on simplifiée 
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SECTION II - Conditlons de l'occupation du sol 

Article Ula 3 - Accès et voirie 

Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées si les accès présentent 
un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des 
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, 
notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et 
de l'intensité du trafic. 

Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de 
lutte contre l'incendie, aux engins de déneigement et d'enlèvement des ordures 
ménagères. 

Article Ula 4 - Desserte par les rdseaux 

1. Eau 

Toute construction à usage d'habitation doit être raccordée au réseau public d'eau 
potable. 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 
source, ou forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau et sa 
protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 

II. Assainissement 

1. Eaux usées 

Un dispositif d'assainissement individuel devra être conforme aux dispositions 
réglementaires en vigueur et devra être adapté à la nature du terrain. 

2. Eaux pluviales 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement d'eaux 
pluviales. 

Toutefois, en l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les eaux doivent 
être absorbées en totalité sur le terrain. 

Toutes les dispositions doivent être envisagées pour limiter i'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise des débits et de i'écoulement des eaux pluviales des 

Commune de MONTAGNIEU - Révision simplfiée 
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parcelles. L'irnpennéabilisation et le ruissellement engendrés par les opérations 
d'urbanisation devront être quantifiés afin de mesurer les incidences sur les volumes 
d'eau à transiter soit dans les réseaux, soit dans les cours d'eau, soit sur le terrain. 

Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la 
charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération 
et au terrain. 

L'évacuation des eaux de ruissellement doit, si nécessaire, être assortie d'un pré 
traitement. 

Article Ula 5 - Caractéristiques des terrains 

Non réglementé. 

Article Ula 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions doivent être implantées en retrait par rapport aux voies selon les 
modalités suivantes : 

Des implantations différentes sont admises dans les cas suivants : 

Nature et désignatlon des voies 

-Voies publiques 

. pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au 
fonctionnement des semices publics 

Recul minimum 

- 5 mètres par rapport à la l'alignement. 

pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non 
conformes à la règle précédente 

Article Ula 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Commune de MONTAGNIEU - Révision simplfiée 
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A moins que la construction ne soit implantée en limite de propriété, la distance 
comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite 
séparative qui en est le plus proche d o l  &tre au moins Bgale B la diffBrence d'altitude 
entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 5 mètres. 

- Des implantations différentes sont admises : 

pour les installations et bâtiments liés ou nécessaires au 
fonctionnement des services publics 

pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants non 
conformes B la règle prkcédente 

Article Ula 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Les constructions non contiguës doivent être doignées d'au moins 4 mètres, 

Article Ula 9 - Emprise au sol 

Le maximum d'emprise au sol des constructions ne pourra dépasser 50 % de la 
superficie du terrain. 

Article Ula 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesuree à partir du sol naturel existant avant les 
travaux d'exhaussement ou d'affouillement nécessaires pour la réalisation du projet 
jusqu'à I'égout des toitures. 

Les ouvrages techniques, cheminées autres superstructures sont exclus du calcul de 
la hauteur. 

La hauteur des constructions ne doit pas dépasser 10 mètres A l'égout des toitures 

II n'est pas fixé de hauteur maximale pour les équipements d'infrastructures 
(réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc...). 

Arücle Ula 11 - Aspect extérieur 

Commune de MONTAGNIEU - Révis~on simplifiée 
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II est rappelé que l'article R 11 1-21 du code de l'urbanisme est d'ordre public, il reste 
applicable en présence d'un PLU : 

"Le permis de construire peut être refus6 ou n'être accord6 que sous r6serve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à 
édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la 
conservation des perspectives monumentales". 

1) Implantation et volume : 

L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous leurs 
éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y 
intégrant le mieux possible. 

La construction doit s'adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas 
bouleverser le paysage. 

2) Eléments de surface : 

Les matériaux de couverture, les enduits, les ouvertures, les menuiseries et 
huisseries exterieures doivent être déteminés en tenant compte de leur 
environnement. 

L'emploi a nu, en parements extérieurs, de matériaux normalement conçus pour être 
recouverts d'un enduit ou d'un autre type de revêtement est interdit. 

Les teintes d'enduits, de menuiseries et de couverture doivent être en harmonie avec 
leur environnement. Elles seront de couleur sobre. Les matériaux brillants en façade 
ou en couverture sont interdits. 

3) Les clôtures : 

Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le paysage 
environnant et les usages locaux : couleur, rnatbriaux, hauteurs. 

La hauteur totale des ouvrages de clôture ne doit pas dépasser 1,6 mètres. 

Toutefois, la hauteur des clôtures ou des murs peut être adaptée ou imposée par 
l'autorit6 compétente en fonction de la nature particulière de l'installation ou de la 
topographie des lieux, et selon des critères de skcurité, de salubrité et de bonne 
ordonnance en usage. 
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4) Tenue des parcelles : 

Les constructions quelle qu'en soit leur destination, les terrains même s'ils sont 
utilisés pour des dépdts réguliérement autorisés, doivent être aménagés et 
entretenus de telle sorte que la propreté et l'aspect de la zone ne s'en trouvent pas 
altérés. 

La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractére industriel, 
lorsqu'ils sont autorisés ainsi que les constructions légères ou provisoires et la 
création ou l'extension de tout dépdt ou décharge, peuvent être subordonnés à 
l'aménagement d'écrans de verdure, A l'observation d'une marge de reculement 
supérieure au minimum exigé ou à I'établissement de clôtures permettant d'obtenir 
un masque équivalent. 

Article Ula 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules automobiles ou des deux roues correspondant aux 
besoins des constructions et installations doit être assure en dehors des voies 
publiques ou de desserte collective. 

Article Ula 13 - Espaces libres et plantations - Espaces boisés classés 

Non réglementé. 

SECTION III - Possibilités maximales d'occupation du sol 

Article Ula 14 -Coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé. 

Article Ula 15 - DBpassement du coefficient d'occupation du sol 

Non réglementé. 
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Chapitre II - Dispositions applicables aux zones NAa et NAb 

II s'agit de zones non ou insuffisamment équipées qui peuvent être urbanisées A 
l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions 
compatibles avec un aménagement cohérent de zone tel qu'il est défini par le 
règlement. 

En particulier, un schéma général d'aménagement portant sur la totalité du secteur 
pourra être exigé. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du so l  

Article NAa 1 - NAb 1 - Occupation et  utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- s i  par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics. 

- s i  la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

- s i  la surface de I'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la 
zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier. 

-s i  l'opération respecte les dispositions prises au titre de l'article L123-2-d du code 
de l'urbanisme : au sein du secteur délimité au plan de zonage par une trame 
spécifique, 60% des logements seront en locatif social. 

1- les lotissements et les constructions à usage d'habitation ou d'activités ne sont 
admis que s'ils répondent aux critéres définis plus haut dans le caractère de la zone. 

2- pour les bâtiments existants, à condition de ne pas modifier leur aspect général 
(volumétrie, insertion dans le paysage) : 

- leur extension, 
- leur transformation ou leur aménagement avec ou sans changement de 

destination, 
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- leurs annexes, 
- leur piscine. 

3- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure 

4- les démolitions 

5- Les aires de stationnement. 

6- Les cl6tures. 

Article NAa 2 - NAb 2 -Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAal et NAbl sont 
interdites. 

SECTION II -Conditions de l'occupation du sol 

Article NAa 3 - NAb 3 -Accès et voirie 

L'article RI1  1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre 1 ,  Dispositions 
Générales, reste applicable. 

Article NAa 4 - NAb 4 - Desserte par les réseaux 

1.- Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 
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II.- Assainissement 

1 .- Eaux usées 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement 
conformément à l'article 33 du Code de la Santé Publique. 
Dans la zone NAa, à défaut de réseau public, un dispositif d'assainissement 
individuel conforme à la réglementation en vigueur est obligatoire. 

2.- Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. 
En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 

3.- Electricité - Téléphone 

Le réseau Moyenne Tension sera autant que possible réalisé en souterrain 
Le réseau Basse Tension sera réalisé en souterrain. 
Le réseau téléphonique sera réalisé en souterrain. 

Article NAa 5 - NAb 5 -Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction qui ne pourra pas être raccordée au réseau collectif 
d'assainissement, la surface minimum du terrain est fixée à 1000 m2. 

Article NAa 6 - NAb 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les dispositions décrites ci-dessous s'appliquent aux voies publiques et privées 
ouvertes à la circulation publique ; dans le cas d'une voie privée, la limite de la voie 
se substitue à l'alignement. 

Sauf dispositions contraires portées au document graphique, les constructions 
devront s'implanter avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement 
des voies existantes, modifiées ou à créer. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture, ou tenant aux particularités du 
site, des implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites, et 
notamment pour les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
services publics. 
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Article NAa 7 - NAb 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

Les implantations des constructions sont déterminées par le plan de composition. 

En cas d'absence de plan de composition, à moins que le bâtiment à construire ne 
jouxte la limite parcellaire, la distance comptbe horizontalement de tout point de ce 
bitiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au 
moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir 
être inférieure à trois mètres. 

Article NAa 8 - NAb 8 - Implantation des constructions les unes par rapport 
aux autres sur une même propriété 

Sans objet. 

Article NAa 9 - NAb 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article NAa 10 - NAb 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du 
terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 10 mètres mesurée au faîtage. 
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Article NAa 11 - NAb 11 -Aspect extérieur 

L'article R I  11.21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 
1) demeure applicable. 

Disoositions particulières pour les bâtiments d'habitation : 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si : 

- pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre 
excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant 
construction 

- la toiture d'un bâtiment isolé est A un seul pan 

- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux 
pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du 
bâtiment 

- les toitures ont une pente inférieure à 50% 

- la couleur des rnat6riaux de couverture n'est pas dans le ton de cc terre cuite 
vieillie » et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse 

les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne 
respectant pas la tonalité g6nérale du site urbain 

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges 
ouvertures 

- la hauteur des clôtures est supérieure à 2 mètres. 
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1 Chapitre III - Dispositions applicables à la zone NAi l 
Caractère de la zone 

II s'agit d'une zone non ou insuffisamment équipée réservée aux activités 
économiques. Elle peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations 
d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de 
la zone tel qu'il est défini par le règlement. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation d u  so l  

Article NAi 1 - Occupations et utilisations du sol  admises 

Sont admis sous conditions : 

- s i  par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics 

- s i  la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés 

- s i  la surface de l'opération respecte l'aménagement global et la cohérence de la 
zone. Les surfaces résiduelles feront l'objet d'un examen particulier 

1- Les installations soumises A déclaration et autorisation, 

2- Les halls d'exposition et de vente liés directement aux installations implantées sur 
la zone. 

3- Les constructions A usage d'habitation destinées strictement au logement des 
personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction ou 
la surveillance des établissements implantés dans la zone à condition : 

-que leur surface ne dépasse par la surface affectée à l'activité. Le permis de 
construire pourra être refusé si l'activité n'est pas déjA installée sur la zone 
-que leur surface hors œuvre nette (SHON) ne dépasse pas 150 m2 
-que I'habitation soit intégrée au bâtiment d'activités. 

4- Les bureaux liés aux activités implantées dans la zone. 

5- Les surfaces commerciales. 

6- La réalisation des équipements publics d'infrastructure ou de superstructure. 
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7- Les démolitions. 

8- Les aires de stationnement. 

9- Les clôtures. 

10- Les bâtiments à usage commercial ou artisanal. 

Article NAi 2 -Occupations et utilisations du sol interdites 

Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NAil sont interdites. 

SECTION II -Conditions de l'occupation du sol 

Article NAi 3 -Accès et voirie 

Sans objet, l'article RI1 1.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre I : 
Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NAi 4 - Desserte par les rbseaux 

1.- Alimentation en eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. 
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II.- Assainissement 

1 .- Eaux résiduaires industrielles 

Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public d'assainissement 
que des effluents pré-épurés conformément aux dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur. 

Les eaux de refroidissement, ainsi que les eaux résiduaires industrielles ne 
nécessitant pas de pré-traitement, peuvent être rejetées dans le réseau public 
d'assainissement dans les conditions prévues par la législation et la réglementation 
en vigueur. 

2.- Eaux usées domestiques 

Le branchement sur le réseau public d'assainissement est obligatoire pour toute 
construction ou installation nouvelle, conformément à l'article L.33 du code de la 
Santé Publique. 

Toutefois, en l'absence provisoire de ce réseau, et seulement dans ce cas, 
l'assainissement individuel autonome, conforme à la législation en vigueur est 
obligatoire. 

Article NAi 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour toute construction ou installation qui ne pourra être raccordée au réseau 
collectif d'assainissement, la suriace minimum de terrain est fixée a 1000 mZ. 

Article NAi 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport 
a l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions 
particulières contenues dans le document graphique. 
Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement 
éventuel, etc.. . 
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Article NAi 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

La distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la 
limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à cinq mètres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des 
travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article NAi 8 -Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Sans objet, 

Article NAi 9 - Emprise au sol 

Pour les constructions à usage artisanal, industriel ou commercial, l'emprise au sol 
est fixée à 60% de la superficie du terrain. 

Article NAi 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du 
terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas dépasser 10 mètres mesurée à l'égout du toit. 
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Article NAi 11 -Aspect extérieur 

Les constructions doivent être traitées de façon simple et fonctionnelle ; sont 
notamment exclues les imitations de matériaux et les dispositions tels que frontons 
ne s'étendant pas à l'ensemble de la façade. 

Les murs séparatifs ou aveugles auront le même aspect que les murs de façades. 

Les clôtures à proximité des accès aux établissements industriels et des carrefours 
des voies ouvertes à la circulation publique doivent être établies de telle sorte 
qu'elles ne créent pas une gêne pour la circulation publique notamment en diminuant 
la visibilité aux sorties d'usines. 

En bordure des voies, les clôtures doivent être constituées par des grilles ou 
grillages, ou encore par des murettes de faible hauteur - en principe 0,40 - 
surmontées d'un dispositif à claire-voie de conception simple et d'aspect agréable, 
doublées de haies vives, le tout dans la limite de 1,6 m de hauteur sur rue et 2 m sur 
propriétés riveraines. Toutefois, les clôtures en béton moulé dit « décoratif » sont 
interdites. 

Des clôtures différentes ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des 
nécessités ou à une utilisation tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des 
constructions édifiées sur la parcelle intéressée (gardiennage, sécurité). Elles sont 
dans ce cas établies de telle sorte qu'elles ne créent pas une géne pour la circulation 
publique notamment en diminuant la visibilité aux sorties des fonds privés. 

Article NAi 12 -Stationnement des véhicules 

Pour les installations industrielles, il doit être aménagé, sur la parcelle des aires de 
stationnement suffisantes pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et 
de service, d'une part, et les véhicules du personnel, d'autre pari ; ces aires ne 
comprennent pas les aires réservées aux manœuvres des véhicules ; elles figurent 
au plan de circulation qui accompagne obligatoirement la demande de permis de 
construire. 

En ce qui concerne les vehicules de livraison et de service, le stationnement est au 
minimum de : 

-2 emplacements (50 m2) pour véhicules industriels pour une parcelle 
inférieure à 10 000 m2 
-3 emplacements pour véhicules industriels pour une parcelle comprise entre 
10 000 m2 et 20 000 mZ. 

Article NAi 13 - Espaces libres et plantations 
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Les surfaces non bâties, non aménagées en circulation et aires de service et de 
stationnement seront obligatoirement plantées en gazon, arbustes et arbres 
d'ornement, à concurrence d'une surface minimale égale à 10% de la parcelle. 

Les arbres seront plantés à un minimum de 2 m des limites parcellaires 

Un plan des aménagements extérieurs montrant les circulations, parkings, réseaux et 
plantations devra être annexé à la demande de permis de construire. 

Pour les lotissements en zone industrielle faisant l'objet d'une opération d'ensemble, 
un plan de plantation sera annex6 au Cahier des Charges celui-ci devant tenir 
compte de l'environnement immédiat. 

SECTION III - Possibilités d'occupation du sol 

Article NAi 14 - Possibilités maximales de construction 

II n'est pas fixé de coefficient d'occupation des sols ; il resulte de l'application des 
articles UI 3 à UI 13. 

Pour les bureaux, le COS est égal à 0,60. 

Pour les constructions à usage d'habitation, la surface hors œuvre de plancher 
maximum est fixée à 150 mZ par logement. 

Article NAi 15 - Dépassement du coefficient d'occupation du sol 

Aucun dépassement du C.O.S. n'est autorisé. 
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Chapitre IV - Dispositions applicables à la zone NB 

Caractère de la zone 

II s'agit d'une zone naturelle dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées, 
desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et 
dans laquelle, sous certaines conditions, peuvent être admises des constructions 
nouvelles. 

Elle comporte un secteur NBrv lié à un risque faible de ruissellement de versant. 

SECTION I - Nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Article NB 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- si par leur situation ou leur importance ils n'imposent pas, soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroît important de dépenses 
de fonctionnement des services publics, 

- si la commune est en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité 
publique ou par quel concessionnaire les travaux nécessaires seront exécutés. 

1. Les constructions à usage d'habitation sous réserve qu'elles ne dépassent par 250 
m2 de surface hors œuvre nette par îlot de propriété. 

2. Pour les bâtiments d'habitation existants, à condition de ne pas modifier leur 
aspect général (volumétrie, insertion dans le paysage). 

- leur extension avec ou sans changement de destination dans la limite de 250 m2 de 
surface hors œuvre nette. 

- une extension de 30 m2 supplémentaires si la surface hors œuvre nette initiale est 
supérieure à 250 m2. 

3. La reconstruction à l'identique des surfaces en cas de sinistre. 

4. Les équipements d'infrastructure. 

5. Les constructions à usage agricole 

6. Les annexes aux habitations existantes d'une surface maximale de 50 m2. 

7. Les constructions à usage d'artisanat et de commerce 

8. Les clôtures. 

9. Les démolitions. 
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10. Les aires de stationnement ouvertes au public. 

11. Les installations classées pour la protection de l'environnement et toute autre 
installation à condition qu'elles n'entraînent pas pour le voisinage, une incommodité 
et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre 
susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux 
biens. 

12. Dans le secteur NBrv, affecté par un risque faible de ruissellement de versant, les 
constructions sont autorisées sous réserve que (cf. fiches conseil nOO et no l )  les 
ouvertures de la façade amont etlou des façades latérales soient situées à +0,60 
mètre audessus du terrain naturel ou soient protégées par des ouvrages déflecteurs. 

Article NB 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans 
I'article NBI. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NB 3 - Accès et voirie 

Sans objet, I'article R111.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le titre I 
Dispositions Générales, reste applicable. 

Article NB 4 - Desserte par les réseaux 

1. Eau 

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau 
public d'eau potable. A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par 
puits, captage de source, forage peut être admise à condition que la potabilité de 
l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées 
comme assurées. 
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II. Assainissement 

1. Eaux usees 

Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut 
de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel est obligatoire. 

2. Eaux pluviales 

Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau 
insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales 
sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à 
l'opération et au terrain. 

III. Autres réseaux 

Lorsque les réseaux publics d'électricité et de téléphone sont souterrains, les 
raccordements aux constructions devront l'être également. 

Article NB 5 - Caractéristiques des terrains 

Pour être constructible tout terrain doit avoir une superficie au moins égale à 1500 
m2. Cette règle s'applique A chaque lot par opposition à l'article R123-10-1 du code 
de l'urbanisme. 

Article NB 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et 
emprises publiques 

Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum de 5 mètres par rapport 
à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, sauf dispositions 
particulières contenues dans le document graphique. 
Toutefois, pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme, des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 
L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces 
marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la 
situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, élargissement 
éventuel. etc ... 

Article NB 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives 

A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire 
qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence 
d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. 
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Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa cidessus, le permis de construire ne peut être 
accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de 
l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des 
travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 

Article NB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propriété 

Sans objet. 

Article NB 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article NB 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à l'aplomb du 
terrain naturel avant travaux, à l'exclusion des ouvrages techniques, cheminées et 
autres superstructures. 

Cette hauteur ne doit pas excéder 10 mètres mesurée au faîtage. 

Article NB Il -Aspect extérieur 

L'article R I  11.21 du Code de l'urbanisme visé dans les Dispositions Générales (Titre 
1) demeure applicable. 

Dispositions oarticulières pour les bâtiments d'habitation : 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
I'obsewation de prescriptions spéciales si : 

- pour avoir un accès de plain pied (entrée ou pièces principales ayant un accès 
extérieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de terre 
excédant 0,70 mètre de hauteur par rapport au terrain naturel avant 
construction 

- la toiture d'un bâtiment isolé est à un seul pan 

- dans le cas de bâtiments nettement rectangulaires avec une toiture à deux 
pans simples le faîtage n'est pas dans le sens de la plus grande dimension du 
bâtiment 

- les toitures ont une pente inférieure à 50% 
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- la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de « terre cuite 
vieillie » et si ces matériaux ne sont pas teintés dans leur masse 

- les enduits extérieurs et les boiseries peintes sont de couleur vive ne 
respectant pas la tonalité générale du site urbain 

- des bardages bois sont accolés à des murs pignons disposant de larges 
ouvertures 

- la hauteur des clbtures est supérieure B 2 mètres. 

Article NB 12 - Stationnement 

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de la construction doit 
ëtre assuré par des installations propres en dehors des voies publiques.. 
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1 Chapitre V - Dispositions applicables à la zone NC 1 
Caracthre de la zone 

II s'agit d'une zone de richesses naturelles B protéger en raison notamment de la 
valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol. 

Elle comprend un sous-secteur NCp de protection d'un captage d'eau potable. 

SECTION I - Nature de l'occupation et  de l'utilisation du sol 

Article NC 1 - Occupations et utilisations du sol admises 

Sont admis sous conditions : 

- si par leur situation ou leur importance, ils n'imposent pas, soit la réalisation 
par la commune d'équipements publics nouveaux, soit un surcroit important de 
dépenses de fonctionnement des services publics, 

k si la commune est en mesure d'indiquer dans quel delai et par quelle 
collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux necessaires 
seront exécutés 

1. Les constructions et installations, les occupations et utilisations du sol 
directement liées et nécessaires aux activités agricoles 

2. Pour les batiments d'habitation existants non liés à I'activir.4 agricole d'une 
surface minimum de 50 m2 : 

leur extension jusqu'h 250 mZ de surface hors œuvre nette, y compris l'existant, 

une extension de 30 rn' supplementaires si l a  surface hors œuvre nette initiale 
est superieure à 250 rn2. 

3. Pour les bstiments à usage d'activith non liés à I'activit6 agricole : 

Leur extension dans la limite de 30% de la surface hors œuvre nette. 

4. La reconstruction à l'identique des surfaces des b6timents non liés à I'activit-3 
agricole en cas de sinistre sans changement de destination. 

5. Les annexes aux habitations existantes d'une superficie maximale de 5 0  m2. 

6. Les installations class8es nécessaires à la mise en valeur des produits 
agricoles cultivés sur la zone, 

7. Les exhaussements et affouillements du sol liés l'activité agricole. 

8. Les Bquipements d'infrastructure susceptibles dl&tre réalises dans la zone. 
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9. Les aires de stationnement ouvertes au public. 

10. Le camping B la ferme, dans la mesure oii il concerne moins de 20 campeurs 
ou moins de 6 abris de camping B la fois. 

1 1. Les aires naturelles de camping. 

12. La transformation des batiments existants en gîtes ruraux sans changement 
de volume. 

13. Les démolitions. 

14. Les clôturas. 

15. Le changement de destination dans le cadre du volume bâti existant et dans ia 
limite de 250 m2 de S.H.ON. des bâtiments identifiés au pian de zonage au titre de 
l'article L. 123.3.1 du Code de l'urbanisme. 

Article NC 2 - Occupations et utilisations du sol interdites 

Toutes constructions, installations, occupations e t  utilisations du sol sauf ceiles 
BnumBrées à l'article NC 1. 
Pour le secteur NCp, toute construction est interdite hormis les travaux de gBnie 
civil liBs au captage. 

SECTION II - Conditions de l'occupation du sol 

Article NC 3 - Acchs et voirie 

Sans objet, l'article R I  11.4 du Code de l'urbanisme, rappelé dans le tilre 1 
Dispositions GBnérales, reste applicable. 

Article NC 4 - Desserte par les rdseaux 

1. Eau 

Toute construction à usage d'habitation doit 8tre rsccordee au réseau public 
d'eau potable. 

A défaut de réseau d'alimentation en eau, l'alimentation par puits, captage de 
source, ou forage peut être admise à condition que la potabilité de l'eau e t  sa 
protection contre tout risque de pollution puissent &tre considérées oornme 
assurées. 

II. Assainissement 

1. Eaux usdes 

Toute construction doit Stre raccordée au rBseau public d'assainissement. A 
defaut de rbseau public, un dispositif d'assainissement individuel autonome 
conforme à la  18gislation en v i~ueur  est obligatoire. 
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2. Eaux pluviales 

Les amenagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux 
pluviales dans le r4seau collecteur. 

En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant les aménagements 
nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du 
propriétaire qui doit rbaliser les dispositifs adaptés d I'opdration et au terrain. 

Article NC 5 - Caractbristiques des terrains 

Sans objet. 

Article NC 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises 
publiques 

Les constructions doivent Btre édifiées en recul, au minimum de 5 métres par 
rapport à l'alignement des voies publiques existantes, modifiées ou B créer, sauf 
dispositions particuliéres contenues dans le document graphique. 

Toutefois pour des raisons de sécurité, d'architecture ou d'urbanisme des 
implantations différentes pourront être autorisées ou prescrites. 

L'ambnagement et l'agrandissement des constructions existantas à l'intérieur de 
ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent 
pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité, accès, 
élargissement éventuel, etc ... 

Article NC 7 - Implantation des constructions par rapport aux llmltes s6paratlves 

A moins que le bâtiment A construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance 
comptbe horizontalement de tout point de ce bâtiment au point da la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit Btre eau moins égale à la  moitié de la 
différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inferieure à trois 
métres. 

Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bati existant n'est pas 
conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut 
etre accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformite 
de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour 
des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
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Article NC 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres 
sur une même propri6td 

Sans objet. 

Article NC 9 - Emprise au sol 

Sans objet. 

Article NC 10 - Hauteur maximum des constructions 

La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment B l'aplomb 
du terrain naturel avant travaux, A l'exclusion des ouvrages techniques, 
cheminbes et autres superstructures. 

Cette hauteur, mesurée A 1'8gout de toiture ne doit pas excéder : 

. 7 mhtres pour les bhtiments 8 usage d'habitation 

. 10 métres pour les bhtiments $I usage agricole 

. 7 m pour les autres bâtiments. 

Article NC 11 - Aspect exthrieur 

L'article R I  i l  .21 du Code de l'Urbanisme visé dans les Dispositions GBnérales 
(Titre II demeure applicable. 

Dis~ositions ~articuliéres pour les bâtiments d'habitation 

Le permis de construire peut être refus6 ou n'ètre accord6 que sous rbserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si : 

- pour avoir un accès de plain pied (entrée ou piéces principales ayant un 
accés exterieur direct) la construction exige la mise en place d'un talus de 
terre excédant 0,70 rnetre de hauteur par rapport au terrain naturel avant 
construction 

la toiture d'un batiment isolé est h un seul pan 

dans le cas de bhtiments nettement rectangulaires avec une toiture 8 deux 
pans simple le faîtage n'est pas dans le sens da la plus grande dimension 
du bdtiment 

les toitures ont une pente infbrieure B 50% 

- la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton de ( I .  terre 
cuite vieillie » et si ces materiaux ne sont pas teintes dans leur masse 
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- les endu& extbrieurs et Tes boiseries peintes sont de couleur vive ne 
respectent pas le tonart6 &n6rale du site urbain 

- des b a r d a m  bais sont accolés ta des murs pignons cls~osant de lerges 
ouvertures 

Article ND l%? - Stationnqant 

Le stationnement des véhicules correspondmt aux besoins de la construction 
doit Btre assur4 par des lnstellations propres en dehors des voies publiques. 

Arüde NC T 3  - Espacas libres et plantations 

Sans objet. 

SEmlOM III - Pobibilitds maximales d'occupation du sol 

Article NC 14 - Coeffiient d'occupation du sol 

Sans objet. 

Article NC 16 - DBpapoement du poefficieiit d'occupation du sol 

Sans objet- 
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TlTRE II1 - Dispositions applicables aux zones naturelles - 

Chapitre VI - Dispositions applicables A la zone ND - 
Caracthre de la zone - 

11 s'agit d'une zone naturelle, a proteger en raison d'une part de 
l'exisr,.iice de r i s q u e s  de nuisances, d'autre p a r t  de la q u a l i t 6  des 
si tcs, .!t?s oii l i e i ~ x  ::atiirc!s, s jayc~ges et ?e l p i r  ii:tér-VI , 
notar-meiit du point de vue es:liétique ou Ccologique. 

SECTION 1 - Nature de l'occuparion et de l'utilisation du sol - 
............................................................. 

Article ND 1 - Occupations et utilisations du sol admises - 

Aucune. 

Article ND 2 - Occupations et utilisations du sol interdites - 

Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol. 

SECTION II : Article ND 3 a ND 12 : Sans objet. 

SECTION III : Article ND 13 a ND 16 : Sans objet. 


